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L’agglo durable

Réutiliser plutôt que jeter
Donner les vêtements qu’on ne porte plus, les chaussures mises au placard 
depuis des années ou d’anciens draps et des articles de maroquinerie 
superflus, permet de prolonger la durée de vie de ces objets. Une 
fois récupérés dans des bornes de collecte, les textiles débutent leur 
deuxième vie. La moitié est redistribuée ou revendue à faible coût à des 
personnes en difficulté sociale. Le reste des objets, en mauvais état, est 
directement recyclé et sert de matières premières pour fabriquer des 
chiffons à destination de l’industrie ou des isolants thermiques pour la 
construction automobile et le secteur du bâtiment. « Chaque citoyen doit 
contribuer à la protection de l’environnement en valorisant, au quotidien, 
les déchets qu’il produit. dans ce but, la collectivité s’est notamment 
engagée à diminuer de 7% sa production de déchets ménagers d’ici 
2016 », explique le Vice-président de Montpellier Agglomération, chargé 
de l’Environnement.  

130 conteneurs supplémentaires
Ces dernières années, de nombreuses associations locales ont mis en 
place près de 120 bornes de collecte sur le territoire. Après avoir installé 
de nouveaux conteneurs à verre et à papier, Montpellier Agglomération 
va doubler le nombre de ces bornes à textile. La collectivité remplace 
actuellement les dispositifs présents dans les Points Propreté et, à partir 
de janvier, 130 conteneurs supplémentaires, au minimum, verront le jour 
dans les communes de son territoire. « nous passerons ainsi, à terme, 
de 600 tonnes de textile récupérées par an à plus de 1 500 tonnes », 
précise le Vice-président de Montpellier Agglomération, chargé de 
l’Environnement. Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, la collectivité, en collaboration avec des associations locales 
volontaires(1), invite les habitants à venir déposer leurs anciens textiles 
dans les différents points de collecte existants et ceux temporairement 
installés pour l’occasion. Profitez-en pour faire du tri dans vos armoires !
(1)  Secours Catholique, Croix Rouge, Secours Populaire, Emmaüs, Erca, Les Restos 

du Cœur et Espoir pour un Enfant Hérault.

Trier ses armoires : 
un geste écologique et solidaire
Vider ses placards sans remplir ses poubelles, c’est possible ! Tous vos objets, à base de textile, peuvent avoir une deuxième vie 
et servir à des personnes en difficulté. À l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, du 16 au 24 novembre,
montpellier Agglomération organise une grande collecte et débute la mise en place de nouvelles bornes à textile.

d’infos+ 
Retrouvez la liste des adresses où vous pouvez déposer vos 
textiles dans la rubrique « mon agglo mag ‘» sur 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

DéPÔT De voS TeXTILeS uSAGéS
4 règles à respecter

• Déposer des vêtements propres et secs,
• Attacher les chaussures par les lacets,
•  Ne pas déposer de vêtements en vrac ou dans des cartons 

(mettre les textiles dans des sacs de moins de 100 litres pour 
faciliter leur ramassage),

• Fermer correctement les sacs.

grâce aux bornes de collecte réparties sur le territoire, privilégiez le don et la réutilisation 
de vos textiles.


